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Nouvelle Série

No. 99.-/^'
Circulaire au Cierge.

Erêché (la Ilimouski, 15 janvier 1885.

lo. Souhaila de nouvelle année;— 2o. Contributions

aux Œuvres; -3o. Secours accordés aux prêtres et «fc»

endroits pauvres.

Mes chers Collaborateurs,

I. A cette époque de Tanné», où, dans chaque

famille, les enfants, même dispersés au loin, aiment à

se réunir auprès de l^nirs parents, pour leur demander

]*nir bénédiction et leur ofl'rir le témoi<înap'^ do leur

affection filiale ;— où, dans les diiîerentbs roi^ses, le

curé se fait un doux devoir de monter en chaire poar

exprimer à c«ui qui sont confiés à sa sollicitude, ses

sentiments de bienveillance à leur égard, et de les

visiter à domicile ; —le premier ï)asteur pourrait-il ne

pas tenir à appeler sur tout son diocèse les faveurs du

Ciel et à former des vœux ardents pour le bonheur

des membres de sa nombreuse famille spirituelle ?

Acceptez donc pour vous-mêmes, mes chers Collabo-

rateurs, l'assurance de mon dévouement le plus entier

et de mon désir sincère de voir chacun de vous jouir

d'une bonne santé, du bonheur (lue donne la con-



BC'*nce du devoir accompli, et des plus douces conso-

lations dans Tcxercice de votre saint ministère ;
et

pour vos fidèles mes vœux sincères pour leur persé-

yerancc dans 1« bien, la piété, l'esprit de foi ti de

religion, et pour leur prospérité dans toutes leurs

affaires temporelles.

IL Veuillez bien. Messieurs, non seulement

prendre connaissance des tableaux ci-joints, mais aussi

les communiquer à vos paroisses et missions, afin que

tous y voient ce que chaque localité a fait ou n'a pas

fait pour le soutien des différentes œuvres. —Je re-

mercie cordialement tou» ceux d'entre vous qui ont

travaillé avec ardeur au succès de ces œuvres : le

résultat obtenu fait l'éloge de leur zèle et doit con-

stituer pour eux une vraie récompense. Je regrette

cependant que tpus ne méritent pas ces éloges : quel-

ques-uns semblent avoir peur de s'imposer de la fati-

gue ; aufisi voit-on ces œuvres déchoir et tomber sous

leur administration. Ils ne veulent pas se donner la

peine d'organiser ces œuvres, de choisir des zélateurs

et zélatrices ou des chefs de dizaines, ù.^\çs assembler àe

temps à autres pour réchauffer leur ardeur et recevoir

leurs offrandes, d'annoncer aux associés les m^w/g-ences

qu'ils peuvent gagner, les intentions de chaque mois

pour l'Apostolat de la Prière, de distribuer les mystères

du Kosaire vivant, d'inviter à fivire la communion

réparatrice, Vadoration du St Sacrement, de préparer

du chant pour les messes et réunions mensuelles, et

de leur donner une certaine solennité, etc. Ce n'est pas

pour gronder que je dis cela, mais pour réveiller et

stimuler le zèle de tous, et les pousser à mieux en-
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rauTag.T ces moyens puissants do lépandro la piété

parmi nos peuples et de soutenir des œuvres de la

plus grande nécessité.

Comme tous le voyez par les listes que je vous

transmets arec cette Circulaire, trop de paroisses,

même importantes, donnent peu, ou même ne

Iburnisseut rien certaines aiinées, ou enfin ne font

parvenir leurs contributions que bien trop tard pour

pouvoir Egarer dans ces tableaux.

III. Les prêtres de la Gaspésie (District de

iGl-aspé), qui ne peuvent mnitiouner leur revenu au

moment qu'ils envolent leur rapport annuel [pour le

1er de septembre], négligent trop de m'en donner un

état au moins pour le 1er de décembre. Ces retards

BOUS mettent dans l'embarras pour accorder do l'aide

sur les fonds de la Propagation de la Foi. Eu général,

cet état de revenus annuels doit être fait bien cvn-

sciencieusement; je ne m'explique guère que le montant

dans un endroit soit st faible p^arfois, tandis que, sous

le prédécesseur ou le successeur, il était, ou il devient,

beaucoup plus élevé.

J'espère que tous ceux à qui il est alloné du

secours, sont, exacts à dire la niexse qui leur est indi-

quée, pour les membres vivants et morts de la Propa-

gation de la Foi dans le diocèse.

Yous remarquerez que le total des contributions

à cette œuvre a diminué, de sorte que les allocations

ont dii être aussi diminuées. Je le regrette beaucoup,

car je désirerais bien que ces secours pussent être

doublés ; mais le clergé ne peut s'en prendre qu'à lui-
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môme, puisqu'on no veut pas encouragar suffisammt^nt

ni organiser cette œuvre, et que même il y a plusieurs

prêtres qui n'y contribuent pas eux-mêmes.

Pour ce qui est des allocations faites aux paroisses

et missions pauvres, fWeh sont perdues pour ces en

droits, si elles ne sont pas réclamées à temps : dans ce

cas, il est à croire que l'on n'en a pas besoin.

Avant de rien distribuer des sommes accordées,

nous avons besoin de savoir quel usage on a iait de

cellfs que l'on a reçues les années précédentfs. Ont-

elles été employées pour travaux à la chapelle ou âu

presbytère —pour achat de lingo, ou •rnemeiits, ou

vases feacrés,- pour écoles,—ou pour bibliothèque
"

paroissiale ? -Il nous faut ces renseignements afin de

compléter notre rapport au Conseil Central de la

St François de Sales, à Paris.

Je vous prie aussi de revoir ce que je vous disais

l'année dernière, dans ma Circulaire No. 85, article

III, au sujet des reçus.

Je me recommande à vos prières et Saints Sacri

iices, et vous bénis affectueusement, avec tous ceux

dont je vous ai confié la charge.

t JEAN, Ev. DE St G. dr Rimouski.

PS. —Veuillez bien: lo. Dire toujours pour

quelle année est chaque somme ;

•

2o. Envoyer e«5ew6/e les collectes pour une même

œuvre, et non pas par petit» montants de quelques

centins, ce qui complique inutilement notre compta-

bilité.



PROPAGATION DE T.A FOI.-- i'Jrmâr 1883-84.

» RECKTTE.
8.80

S.ôO

3.50
3.00

2.S0

Kimouski $ 43.63;Port Daniel $

Trois-Pistolei 40.00iSt Modrst»;

J3ic
85.00lStellos«» (2 ans)....

Ste Anne des Mts.. 30.84lst Matthieu (2 ans)

Stt» Flavic 26.65lSt IlonorP

Ile V*?rt« 25.63 St G-ahri.'l 2.50

St Octave de Métis 25.00iSt Kpiphane... ... 2.50

Ca<'ouna ...!... 23.00 St Loui« du hn ! hu! 2.42

St Arsène 22.00|Sl bmnçois Xavier 2.40

St Fabien 21.60|Cni> d'Kipoir 1.21

Carîetoii 20.00 St Chs de Cuplan.. 2.U

jyî.^rja 18.08 Pas pébiac 2,00

St'Anacïet 18.90 St G-od.4Voi 2.00

St Simon n.50;Nov,^ Fort 1.0»

f5t ]5ioi 12.60 iSteBlandine(2 ans) 1.30

Ste Anne Pteau P. 11.30 St Bonaveuturr 1.25

St Luoe ll.il St Paul de laCroix 1.00

L'Assomption 10.20 Notre-Dame du lac

N D. du S. Cœur.. |St Moise (2 ans)...

(2ans) Y.lOJUivière au Renard

N D des 7 Douleurs 5.40iM:ont Louis

Ste Anjrèle 4.87 St Pre de Malbaie..

St Jean l'Evangél. 4.87 (2 ans) 0.60

St J. de Dieu(2 ans) 4.34'St George do ..

Ste Félicité 4.30 (2 a»s) 0.50

StDonat 4.06 ^ZTZy
St Ed. des Méchin s 3.87

1 lill±f
'

N :;t bien fourni :

St Ulric,

1.00

1.00

100
0.93

Grande Rivière,

Percé,

St Alexis,

Ste Adélaïde de Pabos,

St Clément,
Cloridorme,
Cascapédiac,

St Joseph de Lepage,

St Hubert,

Cap Chat,

Ristigouche,

St« Françoise,

St Damase,
Douglastown,
Cap Rosier,

Ans» au Griffon,

Gaspé.

Matane S 7.40, monlant reçu trop tarJ poiu- 1884.



Bilnu'o t>n TYini"is l** .M iiô(;rnibre 1883 $ 11.17

(\mtributions «l- 18S4
"^IJ^SI^

Intérêts sur d.'i'Jts eu lfi84
]__,

$ 487.28

4idfMiUT cnrrset missiouu. pauvres t*n 1884 if! 410.00

"Aniialos" t't Trol •
^^''^'^

Bf.^uu'e eu Riiiiiîs 0.07

^ 487.28

LA FOi IHXIii L'ANNEi-: lri8:i-84.

Au missiouuair.^ de St Edouard des Méchins..!$ 40.00

"curé deSt Honoré 5Î|>00

" •• de St Moï>>e, etc '^".00

" " de Ste Aunn do la roiiite-au-Pcre 30.00

" " de St Françoi.s Xavier, etc 25.00

" " de Ste Blaudiue -^-^^

" de N. D. <U>s Sept Douleurs 2.'). 00

" missionnaire du Cloridorme, etc 25.00

de la iiiviére Bleue 20.00

•' curé de St Damase ^0 00

«' " deStrauldelaOroix 20.00

•' " de St Albert de Uaspé, etc 20.00

.' " deSt Alexis 20 00

" " de St aabriel, etc lô-OO

« " de S t Jean de Die u 10.00

•« " de St Louis du H'i ! ha ! 10.00

•' " de S te Adélaïde do Pabos 10.00

» " deStDonat 10.00

« " de St Godefroi 10.00

«' misfeiounaire do Ste Rose, etc 10.00

1410.00

•r



r

CONTIUBUÏIOMS DES PATîOlSSES A i;(I^

DE Sî FRANÇOIS DE SALKS.^1884
i;ŒUvnE

'80.00 Maria $ 12.48

74 0ost cî(KU-ivoi i:.oo

65.00iS^. .;«':ui df l)i<'u (i) 1>».()G

^ic Anîie<lea M ci tu 10 13

Qiiuule iiiviflve 8.1il

St Ei/iplmne(2an£j) 8.10

Cap Uo.sier

l'oint«-au-Pcre

rft Ed. des MéchiiLs

Bic !

Rimouslii (l)

Paspébiac
Carletoîi, (2) 1882,

1883 et 1884 49.00

Ste Flavie 30 00

St Alexis 65.50

Si AnacleL 34.50

St Simon 33.00

Trois-Pistoles 30.00'CH(.ouua

St Octave 25.00 L Anse au Gritrou

St Bonaventure 24.50 Ste Blandme

Douglastown 23.00 Cap d'Espoir

St Fabien 22.00 N.-Dame du Lac...

St Modeste'. 22.00lSt Clément

Ste Félicité 21.35jSlervo.se

Ile Verte 21.30 Cap Chat 4.90

StJean l'Evanffél. 21.10|New Port 4.40

L'Assomption 21.00;St Honoré 3.2i>

St Moise et mis- Port Danitd 3.00

sions (2 ans).. 50 45 Rivière au Renard 2.50

7.80

7.70

7.32

7.00

6.00

6.00

5.85

5.60

5.00

5.00

ilivière au Renard
St Frs Xavier 2.50

2.25

1.50

20.45

St Gabriel 20.00 .,,,,,
g^. Ulpic 20.00jStLomsdu ha! ha!

Notre-Dame du S. larande Vallée.. ...

Cœur (2 ans) (3) lf>.48 St Pierre, Malbaie.

SteLucw n.65 ^(2 ans)
• ;. 1.50

St Arsène 16.50|St George, Malbaie

, Percé (2 ans) 16.50 (2 ans) 1.50

St Donat (2 ans)... 15.00 N.D.des 7 Douleurs "
*'

St Matthieu (2 ans) 15.00 St Paul de la Croix

gt Eloi 14.00 Mont Louis

St Chs de Caplan... 13 00 Cloridorme 0.80

1.45

1,00

0.95

(1) Y coinpi-is la contribuUon

du Grand Sém 8 2.80

et du Petit Som 0,90

(2) Y compris un don de $-1.00

(,S) Dont $0.90 pour 1883, re-

çu trop tard.

$981.98

(4) Y^ compris $4.C0, compo-

nondc remiao.



N'nNT i;iRiN FoUltNl :

Mat:m.'. (1) [Ste AngeU, [•:]

^<l Jos^-ph dtf L«page, IPubo»,

rasc:n)édJU(', Sto Françoise,

(îa*^i>é, lUiHtigouche.

(1) ÇIT b'O, uîMiitant lec'U Iroj»

tard poui" lr.84.

i^'À) C.2:i.<»ft, inoalant jo^m trop

t»rd pour] 884.

0:UVIUÎ 1)1'] St FUàNÇOIS I)K SALl'^S,

IIKCETTK EN 1884.

Contrihutioiis de 1884 $ 981.08

Intérêts sur dépôts 28.70

Déficit de 1884 98.32

$1109.00

DÉPENSE EN 1884.

Secours au Séminaire pour 1883 $ 500.00
" à missions pauvres 425.00

Contribnlioti à l'Giîuvre dey Tabi'rnaclcs 10.00

l'ayé pour sourds-muets et .sourdesiuuottes.. .45.00

Payé pour iret d'uue caisse d'ornements. ... 1.00

Délicil do i'année précédante [1883] 128.00

$1109.00

QUÊTES POUll BOURSES AU SEMINAIKW EN FA-

VEUR D'ECCLÉSIASTIQUES PAUVIÎKS.

Pour 1R83, depuis la publication du dernier rapport.

St Ulric $ 5.001 Rivière au Renard$ 1.00

Maria 3.34iCloridorme 0.70

St Eloi 2.40;St G-gô de Malbaie 0.65

IJou^'lastown 2.00'St Louisdu ha !ha! 0.55

Percé 1-78

St Ed. des Méchins 1.10

Staodefroi 1.08

St l're de Malbaie.. 0.54

$ 19.59




